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Restons debout pendant que nous lisons la Parole de 
Dieu.  
EXODE 20:14 Tu ne commettras point d`adultère. 
 

Prions ! Cher Père, nous venons devant Ta grande 
Présence ce matin avec les actions de grâce pour Ta 
merveilleuse Parole de réconciliation que Tu nous as 
personnellement apportée au travers de Ta Divine 
Présence  parmi nous. Nous Te remercions pour Ton 
Message, pour le Cri, et pour avoir confirmé ce 
Message par Ta Présence parmi nous. Aides-nous à 
recevoir tout ce que Tu as pour nous, et aides-nous, 
dans nos cœurs, à nous approcher plus près de Toi au 
travers de l'étude de Ta Parole, car nous demandons 
ces choses dans le nom précieux de Ton Fils 
obéissant, notre Seigneur Jésus-Christ.   
 

Ce matin nous prendrons notre texte dans Exode 
20:14 Tu ne commettras point d`adultère. 
 

Ce sera le numéro 7 de notre série sur l'alliance du 
mariage et nous parlerons du septième 
Commandement : Tu ne commettras point 
d'adultère.   
 

Or la première chose que j'aimerais vous rappeler ce 
matin, c'est que nous avons compris que les Dix 
Commandements que Dieu a donnés à l'homme ne 
sont pas dix lois que Dieu lui a jeté pour le tenir en 
main. Et ce ne sont pas dix lois que Dieu exige de 
l'homme pour tester le désir de l'homme d'être juste, 
ce ne sont pas non plus Dix Commandements qui, une 
fois obéis, feront de l’homme un saint. Ce pourquoi 
ces Dix Commandements ont été donnés, c’est 
qu’elles sont dix lois conçues pour établir et maintenir 
une bonne relation entre Dieu et l'homme. Dix lois de 



relation. C’est à ce titre que je me suis senti conduit à 
considérer ces lois à la lumière de l'alliance du 
mariage. 
 

Et ainsi, nous avons découvert que la première loi qui 
déclare, que « Tu n’en aura pas d’autre », est tout à 
fait appropriée pour établir et maintenir l'alliance du 
mariage.   
   

La deuxième loi de l'alliance du mariage est tout aussi 
importante, à savoir: Tu ne prendras pas ton 
compagnon à la légère. Ne laissez pas votre mariage 
perdre de sa valeur, mais gardez le pleine de vie, ce 
qui nous conduit à la troisième loi de l'alliance du 
mariage à savoir: Passer du temps ensemble à ne rien 
faire, si ce n'est de se souvenir l'un de l'autre. 
 

Le quatrième que nous avons découvert, c'est de vous 
honorez l'un l'autre, et le cinquième était de ne  
jamais rien faire qui puisse tuer le mariage. 
Souvenez-vous, il existe plus d’une façon de tuer que 
de juste tuer le corps.   
 

Matthieu 5:21 Vous avez entendu qu`il a été dit aux 
anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite 
d`être puni par les juges. 22 Mais moi, je vous dis 
que quiconque se met en colère contre son frère 
mérite d`être puni par les juges; que celui qui dira à 
son frère: Raca! Mérite d`être puni par le sanhédrin; 
et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite d`être puni 
par le feu de la géhenne.  
 

William Branham a illustré cette remarque de Jésus en 
disant dans le message:  
 

HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE – 
ORDRE DE L’EGLISE 22.09.1957 346 Voyez-vous 
donc cette loi légaliste? La loi disait: «Tu ne tueras 
point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne 
voleras point.» 347 Jésus s'est retourné et leur a dit: 
Il vous a été dit par les anciens: Tu ne tueras point, 
mais Moi Je dis que celui qui se met en colère sans 
raison contre son frère a déjà tué. Il vous a été dit par 



les anciens: Tu ne commettras point d'adultère, mais 
Moi Je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son 
cœur avec elle. Nous y voilà! Cela devrait apprendre 
aux femmes comment s'habiller, comment faire ce qui 
est correct. Si vous vous habillez de manière 
incorrecte et êtes la cause de ce que les hommes vous 
regardent de la manière qui ne convient pas, vous 
êtes coupable de commettre adultère, juste tout 
comme si vous aviez commis l'acte. C'est ce que Jésus 
a dit! 348 Et vous les gens avec ces caractères 
colériques comme des lames de scie et qui avez 
toujours dans la bouche des choses contre quelqu'un, 
qui ne pouvez tolérer... et des choses semblables. 
Faites attention! Vous êtes coupable si vous prononcez 
une parole (contre votre Frère) qui ne soit pas 
correcte, pas juste. Vous allez et déchirez... vous 
n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos 
d'un homme pour le tuer, vous pouvez briser son 
caractère et le tuer, tuer son influence. Si vous parlez 
contre votre pasteur ici, que vous dites quelque chose 
de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le 
tuer; si vous avez dit quelque chose qui n'était pas 
vrai à son sujet, eh bien! Cela tuera son influence 
parmi les gens et autres choses semblables, et vous 
en êtes coupable! C'est ce que Jésus a dit. 
 

Nous avons donc appris que les Dix Commandements 
que Dieu a donnés à l'homme, sont dix règles pour 
l'aider à avoir une relation plus étroite avec Dieu et 
elles sont aussi dix règles importantes pour régir 
l'alliance du mariage. Or ce matin nous étudierons la 
règle numéro  sept: Tu ne commettras point 
d'adultère. 
  

Il n'existe pas une meilleure façon de tuer une relation 
que d’être infidèle à cette relation. C'est pourquoi Dieu 
donne un commandement, et quand Il a dit: Tu ne 
tueras point, tout de suite après Il a dit : Tu ne 
commettras point d'adultère. Et la façon dont Dieu 
traitait l'adultère dans l'Ancien Testament était très 



simple : la personne pris en flagrant adultère était 
mise à mort. Œil pour œil, dent pour dent. Et si la 
pénalité était la mort, c'est parce que l'adultère est en 
soi une forme de meurtre.  Souvenez-vous qu’il existe 
plus d'une façon de tuer. Vous n'avez pas besoin de 
tuer le corps pour tuer, vous pouvez tuer la relation, 
vous pouvez tuer l'âme. Jésus a dit: ne craignez pas 
celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer à 
la fois le corps et l'âme.  
 

Lévitique 20:10 Si un homme commet un adultère 
avec une femme mariée, s’il commet un adultère avec 
la femme de son prochain, l’homme et la femme 
adultères seront punis de mort. 
 

Maintenant, nous y sommes. Vous commettez un 
adultère, il y a qu’une réponse à cela : la  mort. Par 
conséquent, ne faites jamais cela. Faites tout votre 
possible pour garder et préserver votre relation de 
mariage. Mais pourquoi est-ce que les gens 
commettent l’adultère? C'est la vraie question que 
nous devons nous poser. Pourquoi est-ce que les gens 
tuent leurs relations et commettent l’adultère? C'est 
ce que nous voulons vraiment étudier ce matin. Je 
crois qu’il n’y a qu’une raison à ce que les gens 
commettent l’adultère, et c'est parce qu'ils ne 
s’épanouissent pas dans leur relation de mariage. Et 
ce parce qu'ils sont soit trop stupides pour ne pas 
savoir que faire dans leur propre relation de mariage 
pour l’affermir, soit ils sont trop paresseux pour s’y 
mettre. Dans les deux cas, on aboutit à un manque 
d’intelligence. 
 

Proverbes 6:32 Mais celui qui commet un adultère 
avec une femme est dépourvu de sens, Celui qui 
veut se perdre agit de la sorte [celui qui agit de la 
sorte détruit sa propre âme – Version Anglaise du roi 
Jacques]; 33 Il n’aura que plaie et ignominie, Et son 
opprobre ne s’effacera point. 34 Car la jalousie met un 
homme en fureur, Et il est sans pitié au jour de la 
vengeance; 35 Il n’a égard à aucune rançon, Et il est 
inflexible, quand même tu multiplierais les dons.  



 

Cette Ecriture nous dit que toutes personnes qui 
commettent l’adultère, agissent ainsi parce qu'elles 
sont dépourvues de sens. Tout d’abord, elles ne sont 
pas capables d’apporter de la satisfaction à leur 
propre mariage, et deuxièmement elles sont 
ignorantes quant à l'adultère et à ses effets 
destructeurs sur leur propre âme. La Parole de Dieu 
nous dit ici que celui qui commet un adultère agit ainsi 
par manque d’intelligence. Et celui qui agit ainsi 
détruit son propre âme en plaçant une marque sur 
cette âme.  
 

Le mot utilisé, c'est " plaie " mais le mot hébreu, c'est 
" nega " et il veut dire placer une marque ou marquer 
comme dans le cas de la lèpre, la marque d'une plaie, 
ou la tache d’une plaie … Et la Parole de Dieu continue 
à décrire ce que produira cette marque sur votre âme. 
Elle dit: " l’ignominie". Le déshonneur, l'ignominie, la 
disgrâce et une mauvaise réputation.  
 

Observez simplement la manière dont les gens 
considèrent le président actuel. Son héritage sera qu'il 
fut un adultère. Par quoi John Kennedy était-il connu? 
Par son donjuanisme [Recherche de satisfactions 
narcissiques par de nombreuses conquêtes amoureuses - 
Trad.] Par quoi Joseph Kennedy était-il connu? Par son 
donjuanisme. Qu'en est-il de Ted Kennedy? Son 
donjuanisme. Et les gens se moquent de ces hommes  
et plaisantent à leurs dépens. Bien qu'ils aient gravi 
les rangs de la politique américaine, cependant 
l'Histoire ne retiendra que leurs comportements 
honteux et leurs incapacités à contenir leurs désirs 
sensuels. Mais nous nous demandons, pourquoi est-ce 
qu'une personne commet un adultère? Et la réponse 
que Dieu nous a donnée c'est parce que l’adultère 
manque d’intelligence, et ne comprend même pas le 
tort qu'il cause à son propre âme. 
 

Frère Branham a dit dans le message : LA FOI DANS 
LE FILS DE DIEU 15.07-52 E-22 Il n'y a pas 
longtemps ici, je prêchais dans une église méthodiste, 



un soir, et je pensais que le Seigneur m’avait gonflé à 
bloc. Et je prêchais de toutes mes forces, disant: 
« Vous n'allez pas en enfer parce que vous buvez. 
Vous n'allez pas en enfer parce que vous commettez 
un adultère. Vous n'allez pas en enfer parce que vous 
fumez des cigarettes, (ou) des choses semblables ». 
Une vieille petite mère Méthodiste, elle en avait 
entendu plus qu’elle ne pouvait en supporter, vous 
savez. Elle était assise là. Et elle se lava d’un bond 
(une très bonne église) et dit: " Révérend Branham, je 
proteste. Pourquoi allez-vous en enfer alors "? J’ai dit: 
" A cause de votre incrédulité ». C'est vrai. La Bible a 
dit: « Celui qui ne croit pas est déjà condamné ». 
Jésus a dit: « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit 
à celui qui M'a envoyé, a la vie Éternelle et ne vient 
pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à 
la vie ». 
 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 
E-13 Alors, qu'est ce que le péché? Voyez? Boire du 
whisky ne l'est pas, et fumer des cigarettes, et 
commettre un adultère n'est pas le péché. Ce ne sont 
que les attributs du péché. Vous faites cela parce que 
vous êtes des pécheurs. C'est ce que votre vie 
atteste. Fumer... Comme je l'ai dit ce soir dehors: " 
Combien c'est agréable, tout est agréable ". Et vous 
êtes un pécheur, parce que vous ne croyez pas.  
« Celui qui ne croit  pas est déjà condamné. » Vous 
êtes un pécheur, parce que vous ne croyez pas. Et 
quand... C'est ce qui vous les fait faire, c’est 
parce que vous ne croyez pas, et bien que vous 
professez croire. Cela devrait fai re que tous les 
prédicateurs de la sainteté disent:" Amen ". Et le 
Calviniste aussi. Très bien. Mais de toute façon, qu'est 
ce que le---quand vous--on connaît votre vie par 
les fruits que vous portez. Et si vous faites 
simplement ces choses, et pensez qu'il n'y a pas 
de mal à cela, c'est parce ce n’est pas encore en 
ordre là . Voyez? Vous faites cela parce que vous 
êtes un incroyant. Maintenant, je sais que les 
Baptistes ne seront pas d’accord avec cela. Mais 



écoutez, frères, on connaît l'arbre par les fruits qu'il 
porte. Jésus a dit: " Vous les connaîtrez par leurs 
fruits." 
 

Une personne remplie du Saint-Esprit ne fait pas ces 
choses. Oh, vous dites: « Elles ont simplement 
succombées à la tentation, mais elles ont toujours le 
Saint -Esprit, je le sais parce qu'elles étaient sincères 
quand elles ont été baptisées. »  Il se peut qu’elles 
aient été sincères quand elles ont été baptisées 
mais... et il se peut même qu’elles aient reçue un 
charmant esprit, mais cela ne veut pas dire qu'elles 
ont été remplies du Saint-Esprit. 
 

Jean a dit : 1 JEAN 3:8 Celui qui pèche est du 
diable, (Celui qui accomplit le péché, celui qui 
commet le péché, celui qui produit le péché dans sa 
vie) car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 
de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 9 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure 
en lui; et il ne peut pécher, parce qu`il est né de 
Dieu. 10 C`est par là que se font reconnaître les 
enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n`est pas de Dieu, non plus 
que celui qui n`aime pas son frère. 
 

Vous voyez, cela commence dans le cœur, l'adultère 
est une condition du cœur. Cela commence dans le 
cœur mais cela se déclare dans la chair. Et si vous 
n'êtes pas nés de nouveau, cela ne s'arrête pas au 
cœur, cela ne se résout pas dans le cœur, mais cela 
va se déclarer dans la chair.  
 

QUESTIONS ET RÉPONSES #1 M03.01.1954 77 
[…] Votre vie même prouve ce que vous êtes. 78 Ce 
que vous êtes... Comme je le disais au 
commencement, ce que vous êtes ailleurs est ce que 
vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps 
céleste ou terrestre est là-haut, ce que votre corps 
céleste est quelque part ailleurs, c'est ce que vous 
reflétez ici. Dans le pays spirituel, ce que vous êtes, 



c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des 
pensées vulgaires et ces choses, dans le pays 
spirituel, vous avez des pensées vulgaires. Si vous 
avez toujours de la malice, de l'envie, des querelles, 
et que vous vous trouvez dans le pays spirituel avec 
cela, ça se reflète ici. Mais si le plus profond de votre 
être a été purifié et purgé, cela montre que vous avez 
un corps là-bas qui «attend» qui a été lavé et purgé, 
et cela réagit par la chair. Ne le voyez-vous pas? 
Voyez, c'est là. Si cette tente terrestre est détruite, 
nous en avons déjà une qui nous attend. (Voyez-
vous?)  
 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 
E-37 Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous 
êtes ailleurs. " Ceux qu'Il a appelés, Il les a justifiés ". 
Est-ce vrai? " Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifiés ". 
Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps 
glorifié. Oh, là, là! N'est-ce pas profond? Très bien. 
Nous verrons  si c'est vrai ou pas. « Si ce tabernacle 
terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre qui 
nous attend ». Est-ce vrai? C'est vrai. Très bien 
maintenant, et ce que nous sommes là-bas, est un 
reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce 
que nous sommes ailleurs. Donc si vos actions sont 
mauvaises, vous savez d'où elles viennent. Vous 
savez où votre autre corps vous attend. 
 

Le problème est que les gens n’atteignent pas la 
nouvelle naissance. Ils font une bonne confession, 
mais cela ne veut rien dire pour eux. Ils se font bien 
baptiser, mais cela ne veut rien dire pour eux. 
Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie 
chose.     
 

Écoutez, vous parents, quand cet enfant veut se faire 
baptiser, vous feriez mieux de lui expliquer que c'est 
un engagement pour un mode vie. Quand cet enfant 
se fera baptiser, il se sera engagé pour la vie. Le 
problème est que nous parents, nous ne les plaçons 
pas devant cela. Si vos enfants sont assez âgés pour 
prendre l’engagement de mourir pour Christ, alors ils 



sont assez âgés pour prendre l’engagement de vivre 
pour Lui. Et s'ils ne sont pas prêts à abandonner les 
choses du monde et les attraits de la chair, alors ils ne 
sont pas prêts à mourir à eux-mêmes. Et s'ils ne sont 
pas prêts à mourir à eux-mêmes, alors ils ne sont pas 
prêts à vivre la vie d'un Fils ou d'une fille en Christ.     
     

L’IMITATION DU CHRISTIANISME M20.01.1957 
108 Maintenant remarquez l'ordre des Écritures. Il est 
parfait. Dieu a d’abord dit: «J'ôterai le vieux cœur de 
pierre; vous ne pouvez rien recevoir.» ensuite, Il a 
dit : «Je vous donnerai un esprit nouveau.» Or, ce 
n'est pas le Saint -Esprit, ça. 109 Voilà, l'e rreur. 
Beaucoup de gens, bien des gens, plutôt, viennent 
prier à l'autel, et ils s'agenouillent là pour prier, et, en 
priant, ils en arrivent à se sentir un peu mieux. Ils 
vont peut-être se lever et repartir, et sauter par-ci 
par-là pendant un petit moment, et, quelque temps 
après, on s'aperçoit qu'ils ne font que sauter, sauter, 
sauter, et reviennent encore.  Ils n'ont jamais reçu le 
Saint -Esprit. Peu importe combien ils peuvent sauter, 
ou combien ils crient, ou combien ils... d'huile a coulé 
de leurs mains, leur visage est devenu rouge sang, ou 
combien ils ont parlé en langues, ou combien ils ont 
jubilé, ou–ou ce qu'ils ont fait, cela n'a absolument 
rien à voir. Ça, c'était seulement de l'émotion 
humaine. Ils ont reçu un esprit nouveau, et ils s’en 
réjouissent. 110 Je vais dire quelque chose, et je 
veux que cela pénètre en profondeur; que Dieu nous 
aide. Il y a le–le côté émotionnel de la soi-disant 
l'église du Saint-Esprit, aujourd'hui. Ils ont une 
montée de fanatisme parmi eux, ils s’enfuient pour se 
marier dehors, parce qu'ils négligent la Parole. Ils se 
réunissent simplement: «Oh, on a une grande 
réunion! Alléluia! Alléluia! Alléluia!» Or, quand vous 
faites ça, et que vous ne portez pas le fruit de l'Esprit, 
alors... Vous êtes dans l'esprit nouveau. Vous n'aviez 
pas l’habitude d’agir ainsi, c'est vrai, mais il a fallu 
que Dieu vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec 
l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à 
vous entendre avec vous-même, alors, comment 



auriez-vous pu vous entendre avec Dieu. 111 Donc, il 
a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau, pas un 
cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c'est votre 
intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle 
manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne 
une nouvelle manière de penser: «Oui, c'est exact. La 
Bible a l'air d'avoir raison. Je n’Y croyais pas. 
Maintenant j'Y crois.» Le voilà, là, votre grand réveil. 
Voyez? Ils disent: «Oui, c'est sûr, je ne veux pas aller 
en enfer. Je veux accepter Christ.» C'est très bien. 
C'est bon. Ce n'est que le premier ...  ?...  Ensuite Il a 
dit, après ça: «Ensuite Je vous donnerai un esprit 
nouveau.» Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. «Je 
veux faire ce qui est bien.» 112 «Maintenant, je sais 
que je suis chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore 
une, et puis je vais les mettre au rebut.» Voyez? «Et 
je vais–je vais–je vais juste voir... Je –je–je vais juste 
rester à la maison pour ce soir, et vous savez. Je vais 
juste...» Tous ces petits «juste, juste», c'est 
exactement... Ève s'est juste arrêtée un instant. C'est 
tout ce qu'elle a eu à faire. Mais, or ça c'est l'esprit 
nouveau. 113 Ensuite, remarquez l'ordre des 
Écritures. Après que vous ayez reçu un cœur nouveau 
et un esprit nouveau, Il a dit: «Ensuite Je mettrai Mon 
Esprit.» Voyez ? Oh, quoi? C'est ce que l'Écriture dit 
ici. C'est ça l'ordre, l'ordre pneumatique et numérique 
des Écritures: «Un cœur nouveau, un esprit nouveau, 
et ensuite Mon Esprit.» Ensuite le Saint-Esprit de 
Dieu... 114 Le cœur nouveau qu’Il a mis en vous, mis 
en plein centre de vous. C'est ce qui vous–vous 
pousse, d'où vous–vous... d'où viennent vos–vos 
émotions. Et l'esprit nouveau est en plein centre du 
cœur nouveau. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est 
en plein centre de votre Esprit nouveau. Et, de là, il 
contrôle vos émotions. 115 C'est comme le–le ressort 
principal d'une montre de marque connue, et qui se 
remonte automatiquement. Vous n'avez pas à le 
remonter tous les jours. Dieu l'a remonté une fois 
pour toutes. Et il est situé en plein centre du... de 
votre vie, de votre nouvelle vie. Et comme le ressort 
principal, il prend la relève et  fait tourner la montre, il 



contrôle chaque petit élément de cette montre, pour 
qu'elle marque l'heure parfaitement. 116 Et quand le 
Saint -Esprit... Pas le nouveau diplôme, pas la nouvelle 
église, pas la nouvelle pensée, pas la nouvelle 
émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, 
pas la nouvelle lèvre, pas la nouvelle langue, pas le 
nouveau ceci, pas le nouveau cela! Mais quand Dieu 
place Son Esprit au centre de votre esprit nouveau, 
alors vous n'avez pas à faire l’humble, vous n'avez 
pas à faire le chrétien. Il contrôle tout ce qui est en 
vous. Il fait de vous une personne convenable, Il  fait 
que l'église est disciplinée, Il fait que les dons 
œuvrent à la perfection. Et si vous devez être enlevé 
d’un endroit où vous pensez devoir être et êtes 
rabaissé  ailleurs, Il vous contrôle. 117 Non pas... ?... 
«Je ne reviendrai plus jamais.» Humm, non monsieur. 
Cela montre que le ressort principal n'est pas à 
l'intérieur. Quand vous vous emportez à la moindre 
bagatelle, qui cause ce tempérament, et quand il 
arrive que le pasteur mette le doigt sur quelque chose 
qui est dans la Parole, et que vous [Frère Branham 
imite le bruit de quelqu'un qui crache. – N.D.É.]: «Je 
n’y crois pas.» Attention, vieille peau de vache! 
Voyez? Attention! Le nouveau ressort principal n'a pas 
encore été mis là. 118 Mais Il contrôle. Il vous fait 
croire. Il vous fait agir de telle manière que vous en 
devenez salé. Et le monde entier a soif d'être comme 
vous. C'est le Saint -Esprit au centre de votre esprit. 
C'est le ressort principal. C'est à ce moment -là que le 
joug sous lequel vous êtes attelé... 119 «Oh, je ne 
veux simplement pas aller à l'église ce soir. Je ne... Si 
ce prédicateur, s'il ne prêchait pas si longtemps, 
j'aimerais l'écouter quelques minutes. Mais, tu sais, la 
dernière fois que je suis allée, quand je suis allée à 
ma partie de carte, Suzie m'a dit: 'Tu veux me faire 
croire l’impudence que tu t’es rabaissée au point de 
laisser pousser tes cheveux? Tu ne veux pas me faire 
croire que tu ne porteras plus de short, Lydie?'» Eh 
bien, vous voyez, ce qu’il en est, c’est que, si vous 
avez juste reçu un esprit nouveau, voilà, ça vous 
donnera simplement le coup de grâce. C'est vrai. 120 



Mais, quand vous avez Son Esprit, Il fait fonctionner 
parfaitement chaque émotion avec la Parole de Dieu. 
Il fonctionnera parfaitement avec la Parole. Vous 
direz: «Eh bien, maintenant, un instant, Suzie. La 
Bible dit : « C'est une abomination à Ses yeux de faire 
ça'. Et l'amour de Christ est entré dans mon cœur, je 
L'aime trop pour le faire. Je L'aime.» 121«Jean, tu 
veux me faire croire que tu fréquente cette bande de 
fanatique, tu ne vas pas fumer un cigare, alors qu'il y 
a un nouveau né sous mon toit? 122 – « Mais, tu 
vois, » John : « Il dit que nous devons... Le Saint-
Esprit dans mon cœur me dit que nous devons nous 
abstenir de toute souillure du monde.» Voyez? Voyez? 
123 Non pas: «Alléluia, John! Gloire à Dieu, John! Prie 
pour nous, prend de l'huile dans ma main! Gloire à 
Dieu! Maintenant, je peux parler en langues. Alléluia! 
Je...» Non, non. Ce n'est pas comme ça que le Saint-
Esprit agit. Non, non. Il la discipline au comportement 
qu’il faut. 124 Comme Paul s'est tenu devant Agrippa 
et qu'il a apporté la Parole. 125 Et Agrippa a dit: 
«Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir 
chrétien.» 
 

Et c'est le problème que nous avons dans l'église 
aujourd'hui: "Tu a failli me persuader", presque 
persuadé. Le Presque Chrétien. Une église plein 
de presque chrétiens c’est ce que nous avons 
aujourd'hui.  
 

 EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 
E-23 Bien de fois, nous jugeons les gens par leurs 
actions, et des fois nous ne jugeons pas leur cœur. 
Vous savez, j'ai souvent pensé, ici derrière se trouve 
l'esprit d'un homme, ensuite c'est son âme, ensuite 
c'est son esprit, et puis sa chair. Très bien.  Satan ne 
tente pas ici, il tente dehors ici dans la chair. Par 
exemple, demain vous descendrez la rue, vous 
marcherez en chantant des cantiques chrétiens, et 
quelqu'un dira: " Vous savez, elle ou il n'est qu'un 
hypocrite (en parlant de vous.); il n'y a rien... " 
Maintenant, la première chose, votre chair capte cela 



dans l'oreille, et cela suggère à l'esprit: « Rend-lui la 
pareil ». Le temps que cela revienne ici, il dira, ceci ici 
derrière ici dira: « ' A Moi la Vengeance ', dit L'Eternel. 
' A Moi la rétribution. ' » Voyez? C'est ça. Donc Satan 
tente dehors ici. Vous voyez? Cela ne descend pas ici, 
parce que c'est immortel. Voyez? C'est la chair qu'il 
tente. Un Jeune homme qui descend la rue, un jeune 
garçon chrétien, une jeune dame s’approche habillée 
immoralement. L'œil capte cela; la chair suggère à la 
pensée le mal. Ensuite le temps que cela arrive à la 
pensée, arrive à l'âme, la nature est bonne... L'âme 
de l'homme est la nature de l'esprit, bien sûr. Et donc, 
quand l'âme arrive là, mais l'Esprit dira: « Quiconque 
regarde une femme  pour la convoiter a déjà commis 
adultère dans son cœur. » Le jeune homme 
détournera sa tête et s’éloignera. Voyez? C’est ici, 
c’est la où cela doit se trouver, pas dehors ici. Ca doit 
se trouver dans votre cœur, d'où cela doit venir, où--
où Dieu habite. 
 

LA PAROLE FAITE CHAIR - M03.10.1954 225. 
Donc, que ce soit pur. Que vos pensées soient pures, 
et vos expressions pures. Vivez purs et soyez purs. De 
votre cœur proviennent les mauvaises pensées, 
l’adultère, et toutes ces différentes choses. Si cela 
provient de votre cœur, c'est ce qu'il y a dans votre 
cœur. Mais si de votre cœur émanent la justice, la 
paix, l'amour, la joie, oh! la la! alors cela vient d'une 
ressource ici qui en est composé. Voyez-vous ce que 
je veux dire? C'est fait de l'Esprit de Dieu, ici, qui 
S'exprime par des paroles, et ce que vous dites alors 
s'accomplira.  
 

Matthieu 5:27 Vous avez appris qu`il a été dit: Tu ne 
commettras point d`adultère. 28 Mais moi, je vous dis 
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 29 
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux 
pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que 
ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 



Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux 
pour toi qu`un seul de tes membres périsse, et que 
ton corps entier n`aille pas dans la géhenne. 31 Il a 
été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce. 32 Mais moi, je vous dis que celui 
qui répudie sa femme, sauf pour cause d`infidélité, 
l`expose à devenir adultère, et que celui qui épouse 
une femme répudiée commet un adultère. 
 

Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit et que frère 
Branham cite dans le message :  
 

HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE – 
L’ORDRE DE L’EGLISE 22.09.1957 §347  il a dit : 
Jésus s'est retourné et leur a dit: Il vous a été dit par 
les anciens: Tu ne commettras point d'adultère, mais 
Moi Je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son 
cœur avec elle. Vous y voilà! Cela devrait apprendre 
aux femmes comment s'habiller, comment faire ce qui 
est juste. Si vous vous habillez de la mauvaise 
manière et provoquez les hommes à vous regarder de 
la mauvaise manière, vous êtes coupable de 
commettre un adultère, tout juste comme si vous 
aviez accompli l'acte. C'est ce que Jésus a dit!  
 

Or le problème, comme nous l'avons déclaré au début, 
c’est que la personne qui commet un adultère, 
manque d’intelligence. 
 

Galates 5:19 Or, les œuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l’impudicité [ou l’adultère, la 
fornication – Version du roi Jacques], l`impureté, la 
dissolution. 
 

2 Pierre 2:14 Ils ont les yeux pleins d`adultère et 
insatiables de péché; ils amorcent les âmes mal 
affermies; ils ont le cœur exercé à la cupidité; ce sont 
des enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le 
droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 
Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l`iniquité, 
 



Et à cause de leur manque d’intelligence, ils essaient 
de se justifier de leurs actions. 
 

Proverbes 30:20 Telle est la voie de la femme 
adultère: Elle mange, et s’essuie la bouche, Puis elle 
dit: Je n’ai point fait de mal. 
 

Alors comment pouvons-nous empêcher l'adultère 
d'affecter notre propre mariage? Nous devons 
comprendre comment l'adultère s’introduit dans le 
mariage. Dans son livre: « His Needs, her Needs »  
(Ses besoins à lui, ses besoins à elle) William F. 
Harley a dit: « Si l'un des besoins essentiels du 
conjoint(e) n’est pas satisfait, ce conjoint(e) 
devient vulnérable à la tentation d'une liaison, et 
ils commenceront à regarder en dehors du 
mariage pour satisfaire ce besoin non satisfait ».  
 
Dès le début nous devons être sur nos  gardes par 
rapport à cela. Et une façon (de le faire) est de 
s'assurer que nos conjoint(e)s sont satisfait(e)s dans 
leur mariage. Par conséquent, nous devons 
constamment veiller.   
 

Marc 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de 
mes paroles au milieu de cette génération adultère et 
pécheresse, le Fils de l`homme aura aussi honte de 
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec 
les saints anges.  
 

Remarquez que Jésus nous dit que toute cette 
génération sera adultère. Et c'est ce qui est joué sur 
les ondes à tout bout de champs. 
 

Lire à la page 80 du livre « Staying Close » (Rester 
proche). Il y avait (l’histoire de) cet homme et cette 
femme qui étaient mariés depuis deux ou trois ans, et 
dont la femme est à arriver découvrir que l’homme 
(son mari) semblait toujours regarder les autres 
femmes. Cela commençait vraiment à la déranger, 
alors un jour quand ils étaient sortis, elle le surprit à 
regarder une autre femme et elle se mit vraiment en 



colère. Sur le chemin du retour, elle lui a passée un 
savon. Elle l'a réprimandé verbalement par tout ce qui 
lui passer par la tête, mais cependant, le mari, au lieu 
qu’il lui demande pardon pour la faiblesse de sa chair, 
il s’est fâché parce que sa femme était en colère. Plus 
elle criait, plus il devenait froid, jusqu'à ce que 
finalement, par frustration, elle a dit: " Ça te dirais de 
ne pas me voir pendant quelques jours "? Bon, il était 
si fatigué  d’être grondé,  qu’il s'est tourné vers elle et 
lui a dit: « Je crois que ça me va ». C'était un 
dimanche. Bon, lundi est passé et il ne la voyait pas, 
mardi est passé et il ne la voyait toujours pas. 
Mercredi est passé, comme les deux autres jours, et il 
ne la voyait toujours pas. Finalement jeudi, le 
gonflement a diminué et il a pu la voir du coin de l’œil 
gauche. 
 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX 
09.06.1953 99 Bon, et puis, l’Urim Thummim, 
aujourd’hui, c’est cette Bible. Si quelqu’un a donné 
une prophétie ou un songe, et qu’il n’y a aucune 
comparaison [avec la Bible] ou la Bible de Dieu n’en 
fait pas l’écho, c’est faux. Ne le croyez pas. 100 
Dernièrement, un homme est venu me voir, il vient de 
l’Inde, où je dois aller prochainement, un brave petit 
prédicateur. Il disait: «Frère Branham, je suis venu 
ici.» Il disait: «Une femme avait le Saint-Esprit, et», il 
disait: «c’était une femme tellement charmante, 
tellement gentille.» Il disait: «Et elle s’était mariée 
quatre fois, et elle vivait avec son quatrième mari. Et 
j’ai dit: ‘Eh bien, comment est-ce possible, 
Seigneur?’» Et il disait: «Je suis allé Le consulter, et 
j’ai dit ‘Oh, gloire à Dieu!’ J’ai dit: ‘Alléluia! Loué soit 
l’Éternel’!» Ce genre de gars-là, vous savez. «Il a dit: 
‘Alléluia! Loué soit l’Éternel’!»Il a dit: «Le Seigneur 
m’a dit: ‘Voici, Je vais te donner un songe.’» Et il a 
dit: «J’ai rêvé que ma femme, je l’ai vue qui vivait en 
adultère. Et elle m’est revenue, et elle me demanda: 
‘Oh, veux-tu me pardonner, Victor? Veux-tu me 
pardonner? Je ne…’ ‘Voyons,’ j’ai dit: ‘bien sûr que je 
vais te pardonner et te reprendre.’» Il a dit: «Alors, 



c’est ce que j’ai fait.» Il a dit: «Vous voyez, je 
pardonne.»  101 Je lui ai dit: «Victor, votre songe 
était bien beau, mais c’est le diable qui vous l’a 
donné.» Il a dit: «Comment ça?» 102 J’ai dit: «Il ne 
concorde pas avec la Parole de Dieu. Elle vit dans 
l’adultère. Absolument. Elle ne peut pas vivre avec 
quatre hommes. C’est exact. Si elle quitte celui-là et 
retourne à son premier mari, elle se retrouve dans 
une situation pire qu’au départ. Elle doit vivre seule 
jusqu’à la fin de sa vie.» J’ai dit: «Vous savez que ça 
ne concorde pas avec la Parole de Dieu. Alors 
son…Votre songe était faux.» J’ai dit: «Il ne concorde 
pas du tout avec Ceci.» 103 Et quand un prophète 
donnait une prophétie, qu’ils l’avaient prononcée, et 
qu’ils voulaient savoir si cette prophétie était vraie, ils 
la présentaient devant l’Urim Thummim. Et si la Voix 
de Dieu faisait briller les lumières sur l’Urim 
Thummim, alors c’était la Vérité absolue. Et si un 
homme donnait une interprétation, donnait un songe, 
donnait quelque chose par rapport à la Bible, et, ou 
quoi que ce soit, et que ça ne concorde pas avec la 
Bible de Dieu, c’était faux. Voilà l’Urim Thummim 
d’aujourd’hui. La Parole de Dieu parle, et c’est 
directement la Voix de Dieu, comme l’Urim Thummim 
l’était avant que la Bible ait été écrite. Amen! Alléluia! 
[…] 
 

JEZABEL A LA FIGURE FARDEE  05.10-56 57 Vous 
dites : "J'aie fait usage de fard et de maquillage, Frère 
Branham. Je portais le mauvais genre de vêtements ; 
je sais que je me suis exposée devant les hommes. " 
Ecoutez, j'ai dit ceci. J'aimerais le redire, pendant que 
vos têtes sont inclinées. Cher sœur, il se peut que 
vous soyez aussi pure que le lys pour votre mari ; 
vous pouvez être tout aussi pure et ne pas vous être 
souillée avec ces choses. Mais savez-vous qu'au 
Jugement, vous pourriez comparaître pour avoir 
commis adultère ? Vous savez, Jésus a dit : 
« Quiconque regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Eh 
bien, qu'en est-il si vous vous êtes habillée de cette 



façon et êtes sortie dans la rue, et qu'un pécheur vous 
a regardé et vous a convoité, alors au jour du 
jugement il devra répondre pour avoir commis 
adultère. Et vous serez la coupable. Et vous aurez à 
répondre pour adultère dans la présence de Dieu. Et 
aucun adultère n'entrera au ciel. Et vous vous êtes 
présentée devant lui ainsi. Vous voyez ce que je veux 
dire ? Béni soit votre cœur, je n'aimerais pas que vous 
soyez toute déçue au jugement. Je veux que vous y 
alliez. Il se peut que vous soyez tout aussi pures et 
nettes qu’on peut l’être. Il se peut que vous soyez 
simplement le genre de femme la plus aimable, mais 
si vous vous habillez ainsi et que les hommes vous 
convoitent, et que vous vous êtes présentée ainsi 
devant les hommes, et qu’ils vous ont convoité, vous 
aurez à répondre au jour de Jugement comme 
adultère. C'est tout à fait vrai. la Bible le dit. Voyez, 
cette Parole est profonde. 
 

DIEU TIENT SA PAROLE - E20.01.1957 183 […] 
N’importe quelle mauvaise femme peut mettre au 
monde une fille qui soit une bonne fille. Mais 
observez. Qu’est-ce que c’est qu’une pute? (C’est) 
Une prostituée. Que sont ces femmes de mauvaise 
réputation? Ce sont des hommes... Ce sont des 
femmes qui commettent adultère et qui vivent avec 
d’autres hommes qui ne sont pas leurs maris. 184 Et 
ces gens, ces églises qui prétendent être des 
serviteurs de Dieu et de l’église de Dieu, et ils tolèrent 
et pratiquent les choses du monde. Ils commettent la 
fornication spirituelle. Ils laissent leurs églises se 
maquiller, ils... les femmes porter des shorts. Et ils les 
laissent continuer à s’habiller comme le monde, et 
jamais ne les condamnent. Ils laissent les hommes 
fumer une petite cigarette sociale, ou consommer de 
l’alcool. Ils les laissent avoir leurs petites soirées de 
carte, et jouer au billard au sous-sol, et avoir des 
concerts et des soirées dansantes dans l’église, et des 
soupers et tout le reste, et ils enseignent leur petite 
théologie innocente au lieu de la Parole du Dieu 
vivant. Vous savez que c’est la vérité. […]  
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